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Gien - Langesse - Nevoy - Poilly-lez-Gien - St-Brisson sur Loire - St-Gondon - St-Martin sur Ocre

Château-musée
Depuis 1952, le Château sert d’écrin 
au musée de la chasse. Ainsi, une 
muséographie moderne vous permet de 
découvrir l’histoire de la chasse au vol, 
à courre et à tir à travers les peintures, 
sculptures et autres œuvres en lien avec la 
thématique. 

Exposition : « Château(x) de Gien, 
redécouvertes archéologiques » incluse 
dans le droit d’entrée. Samedi et Dimanche 
de 10h à 18h

Conférence à 15h30 le samedi (sur 
réservation) : « Dans les coulisses 
des fouilles de Gien » par le service 
d’archéologie préventive du Loiret. 

Place du château 45500 GIEN
Tarifs : 5€ (gratuit pour les moins de 6 ans)

Contre-visites guidées par Jérôme Poulain

Découvrez votre commune sur le ton de 
l’humour avec ces visites parodiques : un 
anti-guide mal embouché vient mener 
une visite guidée particulière… Monsieur 
Poulain et Monsieur Hervé vont vous faire 
voir le Giennois sous un tout autre aspect.

Gratuit.
Samedi : 15h et 18h - Gien, départ de 
l’Espace Culturel
Dimanche : 11h et 17h - Saint-Martin-sur-
Ocre, départ devant l’église

Office de tourisme
Visites commentées de la Ville de Gien. 
Samedi uniquement.

3 Départs : 10h, 13h30 et 16h, départ de 
l’Office de tourisme, place Jean Jaurès. 

Durée : 1h30. Inscription obligatoire à 
l’Office de Tourisme - Tél : 02 38 67 25 28.
Gratuit.

Gien
Tout au long de ce weekend la S.H.A.G. 
vous propose de visiter six lieux chargés 
d’histoire à Gien. Venez découvrir des lieux 
inhabituels, devenez un hôte privilégié. 
Par groupes de dix personnes maximum, 
5 créneaux horaires vous sont proposés :  
10h - 11h - 15h - 16h - 17h.

Vous devez pour cela adresser un mail à 
soc-historique.gien@orange.fr ou vous 
inscrire sur le site : https://gien-histoire-
patrimoine.fr en précisant votre  nom, le 
nombre de participants, le créneau horaire 
choisi et les lieux que vous souhaitez 
découvrir. Votre inscription vous sera 
confirmée par retour. Gratuit.

Grande cave de style gothique du 15e 
siècle sous la butte du château, vous serez 
surpris par les croisées d’ogives - 15 avenue 
Leclerc, au bas des escaliers des Degrés.

Maison ancienne, escalier à vis en pierre, 
jardin intérieur, belles caves du 15e siècle - 
5 rue du Bordeau.

Boutique en façade, double cave du 15e 
siècle sous la butte du château, lieu chargé 
d’histoire – 7 place Leclerc.

Chapelle construite en 1952/1957 avec 
l’hôpital. Le fronton et la plaque d’autel 
sont en faïence de Gien, le mobilier 
est surprenant - Hôpital Dezarnaulds, 
2 avenue Jean Villejean.

Belle demeure bourgeoise 16e/18e  siècle 
bâtiment intérieur, escalier intérieur 
haussmannien, jardins en terrasse - 7 rue 
du Bordeau.



Zoom sur l’église de Poilly-Lez-Gien et 
son histoire. Construite au 12e siècle, puis 
agrandie au 15e siècle, elle fait l’objet 
d’une destruction partielle en 1567 par les 
Protestants de Gien. Elle est reconstruite 
à la fin du 16e siècle. L’église est restaurée 
et à nouveau agrandie en 1836. En 1846, 
elle subit une terrible crue qui recouvre les 
rues du bourg. Elle est reconstruite après 
cette date, une levée la protège des crues 
de 1856 et 1866.

Visite de l’église, le samedi de 10h à 17h.
Gratuit.

Poilly-lez-Gien

Nevoy
Nevoy (Novelletum) est un village entre 
Loire et forêt d’Orléans à 5 km de Gien, 
le bourg accroché à mi-pente du coteau 
et qui abrite l’église Notre Dame du 11e 
siècle où de nombreux objets exposés en 
vitrine sont les riches témoignages d’une 
chronique historique moyenâgeuse. 
A proximité, le presbytère point 
d’ancrage d’histoires locales a gardé son 
charme d’antan, sans compter une mare 
dégageant un espace naturel et verdoyant 
au sein du bourg.

Visite commentée du bourg et de 
l’église :
Par le club histoire de Nevoy loisirs.
Samedi et dimanche - 14h30 (durée 1h) - 
départ : place de la Mairie. L’église ne sera 
ouverte que le temps de la visite. Gratuit.

Langesse est la plus petite commune du 
canton de Gien. C’est aussi son église 
du 12e siècle sous le patronage de Saint-
Georges ; son étang, dans lequel elle étire 
son reflet, s’appelait au Moyen-âge « la 
noue de Sainte-Croix ». C’est encore son 
château bâti fin 19e par Jean-Paul Gion ; 
c’est enfin le village d’un homme peu 
ordinaire : Damas Touquoy, chercheur 
d’or.

Exposition de photos et peintures à l’église
Visite commentée de l’église, 10h et 15h.
Sur inscription : 
patrimoine.langesse2021@gmail.com
Gratuit.

Langesse

St-Brisson-sur-Loire

Le château :
À la fois forteresse médiévale & château de 
famille ! Plongez dans l’aventure de Saint 
Brisson : 1000 ans d’histoire, 4 étages de 
visite et plus de 25 pièces meublées. Une 
visite historique et un parcours Aventure & 
Énigmes pour découvrir ce lieu d’exception, 
où de nombreuses animations pour petits 
et grands vous attendent ! 

L’association des « Amis du château de Saint 
Brisson » propose au public venu visiter 
le château une exposition d’objets ayant 
appartenus au dernier marquis de St-Brisson 
et une animation culturelle et ludique.

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.
Visites libres :  adulte : 9 €, 12-25 ans : 7,50 €, 
4 - 11 ans : 6 €. Visites guidées : adulte : 12 €, 
12-25 ans : 10 €, 4-11 ans : 8 €.

Visite du centre-bourg :
L’association Art Patrimoine et Société 
(APS) propose un parcours pédestre dans 
le village avec l’histoire des principaux sites 
emblématiques (2,5 km - 1h à 1h30) : Château 
(12-13e), Prieuré (16e), Eglise (12e et 17e), Maison 
de Launay (15e), sites de la Maladrerie et de la 
sous-commanderie templière.
En fin de parcours, visite de l’église (30-
45 min). (La visite intérieure du château, 
payante, ne fait pas partie du circuit).

Samedi uniquement. Départ 14h. Point de 
rendez-vous : parking de la place de l’église.

Inscription par mail exclusivement : 
aps.saintbrissonsurloire@orange.fr avant 
le 16 septembre. Nombre de places limité. 
Gratuit.

St-Gondon
Le Campanaire de l’église sera de 
retour de restauration. Une cérémonie 
aura lieu pour sa bénédiction le samedi 
18 septembre à 10h en présence du curé 
et de nombreuses personnalités ainsi que 
les généreux donateurs via la Fondation 
du Patrimoine. Le Campanaire sera visible 
tout le week-end à l’église, de 10h à 12h et 
de 13h à 18h. Gratuit.

Visite commentée du cœur de 
village : L’association St-Gondon 
Patrimoine Historique propose une visite 
commentée du coeur historique du 
village. Elle présentera, outre ses livres et 
documents d’archive, un nouveau livret 
historique sur l’église et la cloche, édité à 
l’occasion de leur restauration.

Visite : samedi et dimanche, départ place 
du Paturiau - 14h30 (durée 2h). Gratuit.

Les Cèdres du château : À l’occasion 
du bicentenaire des Cèdres du Liban du 
Parc de Dominus, aménagé par le jardinier 
paysagiste Paul de Choulot (1794-1864), M 
et Mme E. Langlois de Rubercy proposent 
de découvrir ces arbres commémoratifs 
de la création de la Faïencerie de Gien en 
1821, au Domaine de Dominus, propriété 
de ses dirigeants historiques (Charles et 
Edouard Geoffroy, Gustave et Charles 
Gondouin, Guy Langlois de Rubercy) de 
1831 à 1937.

St-Martin-sur-Ocre
« Ocre et Barbotine » : situé au 161, 
rue des Marnis à Saint-Martin-sur-Ocre 
dans un parc arboré, l’atelier de poterie 
«  Ocre et Barbotine » vous propose dans 
sa petite boutique de céramique un 
univers tout en poésie.
Des cours de poterie sont proposés toute 
l’année.

Visite le samedi de 14h à 18h et le dimanche 
de 10h à 12h par Madame Marie-Laure 
Barry, céramiste. Gratuit.

Le Colombier vous invite à vivre une 
aventure inspirante et enrichissante, 
accessible à tous. Serpentez sur le 
« Sentier des Philosophes » dans les jardins 
du Colombier.

Visites : samedi et dimanche de 10h à 
18h par Josiane & Alain Delaporte-Digard 
propriétaires - Sereni, Le Colombier, 45500 
Saint-Martin-sur-Ocre. Gratuit.

L’éolienne : en venant de Poilly lez Gien 
et vous dirigeant vers le centre de notre 
village, une dizaine de mètres après le 
panneau indicateur « Saint-Martin-sur-
Ocre » à Lucy, vous découvrez sur le côté 
gauche de la route, cachée par une haie, 
une vaste prairie avec des arbres isolés ou 
alignés avec, en son centre, une installation 
« extraordinaire ». 

Visite le dimanche de 14h à 18h par 
Madame Normand propriétaire de cet 
édifice - 1032 route de Poilly (l’entrée sur 
le site se fait uniquement à pied). Gratuit.

L’église : dans la seconde moitié du 13e 
siècle, l’oratoire initial fut remplacé par 
un édifice plus grand de style romano-
gothique. Le chœur emprunte du style 
gothique avec les fenêtres ogivales tandis 
que la nef est de style roman avec une 
porte latérale en plein cintre côté sud.        

Visite guidée le samedi de 10h à 12h et de 
16h à 18h par M. Dine de l’association À la 
recherche de notre passé. Gratuit.

Visite le dimanche 
uniquement à 13h30, 
14h30, 15h30 et 16h30. 
Groupe limité à 20 
personnes. 

Exclusivement sur réservation : 
https://forms.gle/xB78zzz8UqEyQPPL9 
ou tél : 06 58 40 80 56
L’adresse sera communiquée après 
inscription.

Attention ! Pour raison de sécurité, les visites sont 
susceptibles d’être annulées en cas de fort vent.


